
Reconstruire en mieux et pour tous 
Veiller à ce que le sport serve davantage tous les membres de la société
Investir dans la durabilité des organisations et des infrastructures
Plaider pour le rôle du sport dans les efforts de riposte et de reprise liés au Covid-19 

Notre monde a changé rapidement et de façon spectaculaire. Le Covid-19 a mis en évidence

les lignes de faille de nos sociétés et remis en question la manière dont le sport est conçu,

pratiqué et contribue à ces disparités. 

 

Le secteur du sport et développement a été profondément affecté par la pandémie. 20 % des

acteurs craignent pour leur avenir. Par ailleurs, les récents acquis du secteur pourraient être

perdus. 

 

Au milieu de cette crise, il existe une opportunité pour :

sportanddev a dirigé les efforts visant à repenser le sport et développement. Désormais, nous

allons agir pour façonner un avenir meilleur grâce au sport. Et vous pouvez soutenir notre
campagne !

 

Il est temps de passer de la réflexion à l’action en

façonnant un avenir meilleur grâce au sport !
 

sportanddev @sportanddev sportanddev.org

https://www.sportanddev.org/en/article/news/study-reveals-covid-could-be-final-whistle-fifth-sport-development-sector
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/rapport-lavenir-du-sport-et-developpement
https://www.sportanddev.org/actualites/campagne-remodeler-le-sport-et-developpement


Mise à jour du site web de sportanddev pour mieux servir l’ensemble des acteurs 

ACTIVITÉS ET LIVRABLES

Appel à articles
Des leaders d'opinion expliquent

comment nous pouvons

remodeler l'avenir du sport et

développement

 

Webinaire interactif
Experts et praticiens

discutent de la manière

dont nous pouvons

reconstruire en mieux

 

Rapport de campagne
Les thèmes et actions clés sont

résumés dans des formats

interactifs et intuitifs

 

RÉSULTATS 

1 Identification de thèmes et d'actions clés afin de remodeler le sport et développement

2 Participation accrue de la communauté à la définition des plans et des priorités du

secteur

3

Un secteur du sport et développement plus inclusif, accessible et équitable

Consultations communautaires
Donnez votre avis ! Aidez-nous à

remodeler la plateforme

sportanddev

 

Collaboration sectorielle
Une coordination accrue de

l'utilisation du sport et de sa

contribution aux ODD
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Pour nous aider à coordonner la refonte du secteur, ainsi qu'à

mettre à jour la plateforme sportanddev pour qu’elle puisse mieux

servir l’ensemble des acteurs, nous avons pour objectif de collecter

un minimum de 200 000 dollars US.

En savoir plus sur la campagne et comment y participer

Rejoignez le mouvement. Devenez partenaire. 

Aidez-nous à façonner un avenir meilleur grâce au sport !
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« Nous pensons que la collaboration que sportanddev aide à
stimuler est cruciale pour que le secteur du sport et

développement reste résilient, maintienne et élargisse son
travail en ces temps difficiles. En tant que Laureus, nous

sommes heureux d'apporter notre soutien à cette initiative
comme un investissement dans l'avenir du sport et

développement. »
(Adam Fraser, PDG de la Fondation Laureus Sport for Good) 

Contribution

Image de marque
Votre logo sur le site web

Votre logo dans le rapport public

 Votre logo sur tout le matériel de campagne 

Couverture
Mise en évidence dans l'appel à articles

Mise en évidence dans le rapport de campagne

Mise en évidence dans le webinaire

Article web soulignant votre travail

Stratégie

Bronze

$3 000+

Contribution aux sondages de rétroaction

Contribution à la conception du site web

Platine

$20 000+

Or

$10 000+

Argent

$5 000+

https://www.sportanddev.org/en/actualites/campagne-remodeler-le-sport-et-developpement


sportanddev @sportanddev sportanddev.org

232
Pays et territoires

atteints

1 500 000
Pages vues par an

600 000+
Visiteurs uniques

par an

10 000
Membres

enregistrés

1 000
Organisations

enregistrées

PORTÉE ET IMPACT À ÉCHELLE INTERNATIONALE

PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE

En savoir plus sur la campagne et comment y participer

https://www.sportexchange.gov.au/
https://www.bmz.de/en
https://www.sport-for-development.com/home
http://www.generationamazing.qa/
https://ittffoundation.org/
https://eose.org/
http://www.generationsforpeace.org/en/
https://childfunds4d.org/
https://www.womenwin.org/
https://sportworks.sport/
https://www.laureus.com/
https://thecommonwealth.org/sport-development-and-peace
https://www.laorugby.com/
https://www.imf.org.au/
https://www.oceaniafootball.com/
https://postkodstiftelsen.se/en/about-the-postcode-foundation/
https://sa4d.org/
https://www.sportanddev.org/fr/actualites/campagne-remodeler-le-sport-et-developpement

